Thème Anticipate 2016 : La fonction résidentielle de la Région

Défi
Depuis plusieurs années, la question du profil socio-économique et du lieu de destination/origine des
migrants internes de et vers la Région de Bruxelles-Capitale est fréquemment posée, sachant que la
Région de Bruxelles-Capitale se caractérise par un solde migratoire interne fortement négatif.
Quelques questions paraissent importantes :



Quel est le profil socio-économique des ménages qui quittent Bruxelles (niveau d’éducation,
âge, activité, revenu imposable, composition de ménage) pour le reste de la Belgique et de ceux
qui y arrivent venant des deux autres régions ou d’ailleurs ?
Ces profils se répartissent-ils différemment en fonction des lieux d’arrivée ou de départ
(communes et couronnes de la RBC, zones rurales, urbaines et autres des deux régions, etc.) ?

Ces questions sont d’importance à plusieurs égards. D’une part, il y a les ambitions de la Région de
Bruxelles-Capitale en termes d’urbanisme qui sont développées dans le plan régional de développement
durable (PRDD). D’autres part, le départ des classes plus aisées vers la périphérie conduit depuis
quelques années à une forte diminution des recettes fiscales. Ce phénomène va s’accentuer d’autant plus
avec la sixième réforme de l’état qui met fin aux mécanismes interrégionaux compensatoires.
Au-delà de simplement connaitre les flux de migration, il faudra surtout s’attacher à comprendre les
besoins qui sont exprimés par les migrants. Une fois ces besoins identifiés, il sera intéressant de proposer
des solutions visant à stabiliser les ménages contributeurs aux recettes de la région.

Cadre
D’un point de vue méthodologique, il semble intéressant d’appuyer le travail sur une approche théorique
forte de modélisation des décisions de migrations. Deux méthodes complémentaires sont intéressantes :
observer les caractéristiques de ces ménages de manière exogène et quantitative (via des sources
administratives ou des enquêtes non spécifiques à ce projet) et/ou évaluer qualitativement directement
la perception des migrants sur leurs propres raisons de départ en les sondant eux-mêmes. Sachant la
difficulté d’obtention de données fiables concernant le profil des migrants, il conviendra, dès l’étape de
l’expression d’intérêt, de donner des détails sur la méthodologie de collecte qui sera utilisée.
Par ailleurs, il conviendra d’aborder la question de la stabilisation des ménages contributeurs aux
recettes régionales de manière la plus transversale possible, en gardant notamment à l’œil les actions qui
sont déjà menées par la région, comme les 10 nouveaux quartiers durables mis en place par le
gouvernement (se référer au PRDD et aux 10 nouveaux pôles de développement territorial prioritaires).
Une analyse de situations similaires dans d’autres grandes villes, et des solutions apportées, est un plus.

